


1. DÉCOUVREZ KOALA SOFT TOUCH 120×120
Koala Soft Touch est bien plus qu'une simple 
mousseline, car elle cache des avantages 
extraordinaires pour vous et votre bébé. Cela vous 
aide à le calmer et le met l'aise dans n'importe quelle 
situation, à la maison ou à l'extérieur, vous permettant 
de résoudre de petites crises et d'être un parent 
attentionné. 

La taille 120×120 la rend parfaite comme couverture 
ou serviette, mais elle est spéciale lorsqu'elle est 
utilisée comme couverture à emmailloter, pour tenir le 
bébé dans une douce étreinte et se sentir protégé, et 
comme couverture d'allaitement grâce à la pratique 
sangle en tissu, pour vivre votre moment en tête à tête 
de manière intime et détendue. 

En 100%  coton biologique certifié, elle est respirante 
et respecte la peau délicate des enfants. 

Facile à laver, il ne perd pas sa douceur et reste 
toujours doux après chaque lavage. 

Les mousselines Koala Babycare se distinguent par 
un design raffiné et original. L’emballage contient 
deux pièces pour avoir votre mousseline toujours 
disponible : une de couleur unie et l'autre avec des 
personnages mignons qui amuseront votre bébé. 



2. DÉCOUVREZ COMMENT UTILISER 
KOALA SOFT TOUCH 120×120
COUVERTURE POUR BANDAGE OU EMMAILLOTAGE 

Avertissements 
Des précautions doivent être prises pour emmailloter 
le bébé correctement. Un bandage inapproprié peut 
entraîner une dysplasie de la hanche ou une dysplasie 
développementale de la hanche. 

Pour que le bandage permette le développement 
naturel des articulations de la hanche, les jambes 
doivent pouvoir se plier facilement vers le haut et sur le 
côté. 

Les jambes du bébé ne doivent pas être étroitement 
enveloppées dans la position allongée ou pressées 
l'une contre l'autre. En fait, la position naturelle pour 
un nouveau-né est celle avec les jambes pliées vers 
le haut et vers l'extérieur. Forcer les jambes à se 
redresser à l'avance peut desserrer les articulations et 
endommager le cartilage. 

1. Pliez le coin supérieur 
jusqu'au milieu de la feuille 
comme pour former un triangle 
avec la pointe vers le bas.



3. Abaissez son bras 
gauche, enroulez le tissu 
sur son bras et sa poitrine, 
puis glissez-le sous le côté 
droit du bébé. 

2. Placez le bébé au 
centre, en vous assurant 
qu'environ quelques 
centimètres de mousseline 
dépassent au-dessus des 
épaules du bébé . 

4. Abaissez son bras droit, 
enroulez le tissu sur le bras 
et la poitrine du bébé, puis 
glissez-le sous le côté 
gauche du bébé. Son poids 
maintiendra le tissu en 
place. 

5. Tounez ou pliez 
l'extrémité inférieure du 
tissu et glissez-le sous le 
bébé, en vous assurant 
que les deux jambes soient 
pliées vers le haut et vers 
l'extérieur, comme une 
grenouille.



IMPORTANT : vérifiez toujours que le bandage ne 
soit pas trop serré au niveau des membres inférieurs 
: l'enfant doit avoir l'espace nécessaire pour bouger 
librement ses jambes et ses hanches.

LES BIENFAITS DE L'EMMAILLOTAGE

Le swaddling ou l’ emmaillotage, c’est la pratique du 
confinement qui simule chez le bébé la sensation de 
protection à laquelle il était habitué dans le baby bump 
de sa maman. Les bienfaits que l'enfant en reçoit sont 
surprenants et cela peut aider les parents à surmonter 
les petites crises quotidiennes.  

1. Redonne au petit le sentiment de confinement qui 
lui est indispensable pour se sentir protégé et en 
sécurité. 
 
2. Il lui donne la sensation d'un environnement plus 
confortable et adapté, sans le forcer en aucune façon 
dans ses mouvements et sans l'empêcher de percevoir 
les stimuli extérieurs.  

3. Cela le fait se sentir choyé comme dans l'étreinte de 
maman et papa. 

4. Cela lui permet de se calmer et de s'endormir 
paisiblement, et de dormir plus longtemps. 
 
5. Il lui permet de développer de légers mouvements 
de préhension et d'acquérir une meilleure perception 
de son corps. 
 
6. Aide à gérer les coliques et à ressentir la douleur 
dans une moindre mesure. 



COUVERTURE POUR L'ALLAITEMENT

La mousseline Koala Babycare 120×120 est parfaite 
pour être utilisée comme couverture d'allaitement 
grâce à la dentelle spéciale fournie. 

Le bénéfice est pour la maman et le bébé : l'allaitement 
est un moment unique de partage entre la maman et 
le bébé, Koala Soft Touch vous aide à créer la bonne 
intimité en assurant la bonne privacy et en protégeant 
le bébé des distractions. 

La mousseline se transforme en couverture 
d'allaitement grâce à la sangle en tissu fournie. Elle est 
fixée aux boutonnières d'un côté de la mousseline par 
deux boutons pratiques. 

De cette façon, vous pouvez porter la mousseline de 
manière à ce qu'elle vous couvre, vous et votre bébé, à 
l'avant, tandis que votre dos reste découvert. 

La longueur de la dentelle est spécialement conçue 
pour créer un décolleté suffisamment large pour 
pouvoir observer votre bébé pendant que vous le 
nourrissez, afin que vous puissiez maintenir un contact 
visuel avec lui et pouvoir le positionner correctement. 
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